
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Objectifs  
 

 Analyser des situations d’écoute, de communication 

 Identifier les avantages et les limites de la coopération 

 Identifier les qualités et les compétences nécessaires à la coopération 

 Mettre en œuvre les conditions pour coopérer 

 

CPS : Relations/ Communication 

Thème : Coopération 

Type d’activités : Cohésion de groupe / Exploration  

Niveau : 8 - 12 ans 

Participants : Indifférent 

Durée : 20/30 mn 

        Activité   

Le nœud humain (Relations) 

 



 

Le nœud humain (Relations) 

 
 

 

Expérimentation / Mise en situation 
 
Etape 1 : Inviter les participants à s’installer en cercle, puis à 

se rapprocher les uns des autres puis à lever une main devant 

eux, et à attraper la main d’un autre participant, si possible le 

plus éloigné de soi. Inviter les participants à fermer les yeux 

s’ils en sont d’accord, puis à lever l’autre main.  

L’intervenant relie chacune des mains libres avec une autre 

main libre, de façon aléatoire. 

Consigne : « En silence, vous allez démêler le nœud que j’ai 

créé, sans vous détacher de celui ou celle à qui vous tenez la 

main. » 

L’intervenant rappelle les règles du cadre et est vigilant à la 

sécurité physique de chacun. 

Les participants sont donc invités à s’organiser et 

communiquer pour démêler leurs mains jusqu’à obtenir une 

ou plusieurs boucles. 

Observer ce qui se passe. 

 

Etape 2 : l’intervenant peut décider d’arrêter l’activité si le 

groupe est en difficulté, il analyse alors ce qui s’est passé avec le groupe puis l’activité 

recommence en essayant de réussir l’exercice en s’appuyant sur ce qui s’est dit et avec les 

encouragements de l’intervenant !  

 

 

Prise de conscience / Analyse  
 

• « Avez-vous aimé cette activité ? Qu’est-ce que vous avez aimé ? »  

 « Comment vous êtes- vous senti.e pendant l’activité ? Au tout début ? Pendant ? A 

la fin ? ? » 

Plaisir d’être en mouvement, de réussir, d’être en groupe. Sentiment d’appartenance ...  

Frustration, incompréhension, malaise de ne pas pouvoir s’exprimer verbalement, de ne pas 

maitriser la situation ... 

• « A-t-il été facile ou difficile de démêler le nœud ? Qu’est-ce qui a empêché / permis de 

réussir à démêler le nœud ? »   

Communiquer, faire des propositions, écouter, se laisser guidé.e ...  

Prendre le temps de la réflexion, prendre de la distance pour observer, l’observation, la 

participation de chacun, la coopération de tous ... 

La confiance dans l’autre, la confiance en soi et le cadre sécurisant... 

 

 

 

 

 

Variante  
1. Si le groupe est important, 
constituer deux groupes ; 
éventuellement s’appuyer sur cela 
pour explorer les ressentis des 
participants mis ainsi en situation 
de compétition, dans la phase 
d’analyse. 

 
2. Si la proximité entre les 
participants est gênante, utiliser 

une pelote de laine pour relier les 
participants afin de limiter les 
contacts physiques. 

 

Matériel 
L’exercice nécessite de l’espace 
pour bouger 

 
Source 
Pour une éducation à la non-
violence, J. Gerber, 2006.  
 



 

 

Le nœud humain (Relations) 
 

 

 
Élargissement / Synthèse / Généralisation 
 

• « Que peut-on retenir de cette activité ? »   

 

Relever l’intérêt de l’activité pour renforcer la cohésion de groupe, créer une expérience de 

réussite collective. Présenter et situer l’activité comme une expérience de coopération. 

Dégager les conditions favorables et défavorables à la coopération : 

- Liées aux attitudes et capacités mobilisées : observation, analyse, écoute, 

communication claire, participation ...  

- Liées au contexte : environnement calme, la possibilité de prendre son temps ... 

 

 « Coopérer en classe, sur la cour, quand est-ce que cela arrive ? Est-ce toujours facile de 

coopérer ? Dans quelle situation est-ce particulièrement intéressant de coopérer ? 

Qu’est-ce qui faciliterait la coopération dans le groupe / la classe ? » 

 

Rechercher d’autres situations de coopération et identifier les facteurs qui facilitent la 

coopération. Rechercher les situations dans lesquelles il est/ serait intéressant ou adapté de 

coopérer ou bien celles ou la coopération est moins adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 


